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ORDRE 60/32 du 27 janvier 2006 (MO 147 du 16 février 2006) pour approuver les Normes 
d application de l OUG 158/2005 sur les congés et les indemnités des assurances socia-
les santé 

Les obligations envers le Fonds unique d assurances sociales santé font l objet d une 
déclaration à ce Fonds  qui est à déposer mensuellement à une date fixée par la 
caisse d assurances santé qui est au plus tard le 25 du mois suivant celui pour lequel 
sont dues les cotisations pour congés et indemnités. La déclaration sera accompa-
gnée de la liste nominative des assurés qui, le cas échéant, ont bénéficié de congés et 
d indemnités et sera déposée sur support papier signée par les personnes autorisées 
par l employeur et tamponnée ainsi qu en format électronique. 

La déclaration est à déposer à la caisse d assurances santé du Siège de l employeur, 
cumulée tant pour ses activités propres que pour celles de ses succursales et/ou des 
établissements secondaires. 

Les certificats de congés médicaux sont déposés en même temps que la déclaration 
mensuelle à la caisse d assurances santé. 

Quant aux certificats de congés médicaux complétés des codes d indemnisation sui-
vants, ils sont déposés directement aux caisses locales de retraite : code 02 (accident 
pendant le temps de trajet au/du lieu de travail), 03 (accident du travail), 04 (maladie 
professionnelle) et 10 (réduction d un quart du temps de travail normal) suite à un acci-
dent du travail sur avis de l Inspectorat Territorial du Travail/Direction de la santé publi-
que ainsi que code 11 (affectation temporaire à un autre poste de travail). 

L assuré a l obligation d informer le payeur de l indemnité des assurances sociales 
santé qu un congé médical lui a été accordé  et ce, dans les 3 jours à compter de la 
date à laquelle le congé lui fut accordé. 

Le certificat de congé médical doit être présenté au payeur de l indemnité au plus tard 
le 5 du mois suivant le mois pendant lequel le congé a été accordé.  

ORDRE 86 du 2 février 2006 (MO 131 du 10 février 2006) modifiant pour l employeur la 
Déclaration mensuelle nominative des assurés et des cotisations aux assurances chô-
mage 

Outre le changement de format de la déclaration, l Ordre apporte des précisions pour la com-
pléter : 

Les employeurs qui ont des succursales et/ou des établissements secondaires dépo-
sent/transmettent mensuellement une déclaration mensuelle cumulée tant pour leur 
activité propre que pour celles de leurs succursales et/ou établissements secondaires 
à l Agence de l Emploi du Département/de Bucarest où ils ont leur Siège. 

Les subventions/exonérations et réductions figurent distinctement dans la déclaration 
mensuelle. Elles sont mises en évidence au niveau central qui peut effectuer des régu-
larisations entre les sommes dues par leurs succursales et/ou établissements se-
condaires et celles qu elles ont à récupérer de leurs succursales et/ou établissements 
secondaires qui ont droit aux subventions, exonérations et réductions sur les cotisa-
tions dues, si supérieures à celles-ci. 

Si l employeur a conclu des conventions avec l Agence Nationale de l Emploi 
(ANOFM) sur la base desquelles des subventions sont accordées, le dépôt de la dé-
claration se fait par dépôt/transmission mais aussi par dépôt sous format papier de 
l annexe 2 imprimée, signée et tamponnée.   
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NORMES méthodologiques d application de la LOI 
203/1999 sur les permis de travail 

Les précisions suivantes sont faites sur les documents néces-
saires pour obtenir ou prolonger les permis de travail :  

Les ressortissants étrangers détachés auprès d un 
employeur roumain et dont la période de résidence 
cesse sur la base d un droit de séjour pour d autres 
motifs peuvent obtenir un permis de travail de type A 
(permanents). Dans ce cas, l employeur ne doit pas 
faire la preuve qu il a procédé à une sélection mais 
doit fournir une copie de la lettre de détachement par 
laquelle le ressortissant étranger exerce son activité 
en Roumanie et, le cas échéant, copie du contrat de 
prestations de services, traduit et légalisé. 

Les documents nécessaires à l obtention du permis de 
travail de type B (détachés) sont nettement moindres 
que ceux pour le permis de type A. 

Dans les 10 jours de la date de délivrance du permis 
de travail, l employeur doit conclure le contrat de tra-
vail pour la durée de validité du permis de travail et 
l enregistrer à l Inspectorat du Travail dans les délais 
légaux. 

Dans les 7 jours de la date de conclusion du contrat de 
travail à durée déterminée, le ressortissant étranger 
doit se présenter à l Autorité pour les Etrangers pour    
solliciter un permis de séjour en Roumanie. 

Pour un tel permis de séjour, une taxe de 30 Euro et 
une commission de 2% doivent être acquittées. 

Pour la délivrance d un permis de travail, la taxe est de 
200 Euro, 150 Euro pour la prolongation et la commis-
sion de 2% du montant de la taxe perçue. Si le permis 
de travail est pour au moins 9 mois, la taxe est de 20 
Euro et 15 Euro pour la prolongation et la commission 
de 2% du montant de la taxe perçue. 

La procédure spéciale de délivrance des permis de 
travail (en acquittant 2000 Euro) pour les ressortis-
sants des Etats membres de l Union Européenne et 
ceux signataires de l Accord sur l Espace Economique 
Européen jusqu à l adhésion de la Roumanie à l UE 
sera fixée par Ordre du Ministre du Travail, de la Soli-
darité sociale et de la Famille et du Ministre de l Inté-
rieur. 

Le ressortissant étranger qui exerce en Roumanie une 
activité lucrative pour laquelle un permis de travail 
n est pas nécessaire a l obligation de se présenter au 
Siège de l Office pour la migration de l emploi pour y 
être enregistré et devra présenter copie de son contrat 
de travail, copie de sa lettre de détachement et le for-
mulaire prévu à l annexe 4 des Normes.  

ORDRE 89 du 3 février 2006 (MO 130 du 10 février 2006) sur 
le montant du ticket restaurant pour le 1er semestre 2006 

Pour le  1er  semestre 2006, le montant du ticket restaurant 
reste à 7 RON.  

DIVIDENDES 

Les dividendes attribués à un associé le sont généralement en 
proportion au pourcentage détenu du capital social. Il peut ce-
pendant en être autrement si les statuts de la société prévoient 

expressément une répartition des résultats différente. 

La législation roumaine ne permet pas de verser des acomptes 
sur dividendes au cours de l exercice. 

La décision de distribuer des dividendes appartient à l Assem-
blée Générale des Associés (AGA) qui examine les comptes de 
l exercice clos. Il convient de noter que le bénéfice qui peut être 
distribué aux associés est le bénéfice après que la réserve lé-
gale ait été dotée (5% du bénéfice brut jusqu à ce que la ré-
serve légale représente 20% du capital social) et que les pertes 
antérieures éventuelles aient été couvertes.  

Les résolutions des associés sont consignées dans le Procès 
Verbal de l AGA. Un extrait contenant la décision de distribution 
de dividendes aux associés est généralement préparé pour ne 
pas avoir à remettre à la banque l intégralité du Procès Verbal. 

La mise en paiement effective peut se faire une fois ou en plu-
sieurs tranches selon les disponibilités en trésorerie de la socié-
té. 

Les encaissements de dividendes par une personne juridi-
que roumaine sont enregistrés dans la comptabilité du Bé-
néficiaire comme des produits financiers, revenus non im-
posables lors de la détermination de l impôt sur le béné-
fice. Par contre, ces produits financiers entrent dans la 
base de calcul de l impôt à 3% des revenus si l associé/
actionnaire est une micro entreprise. 

Le versement par une personne morale roumaine de dividen-
des à un associé/actionnaire, personne physique non rési-
dente : 

Se fait en devises et non en monnaie locale au cours 
de change en vigueur à la date de mise en paiement 
des dividendes (non au cours de change du 31 dé-
cembre ou de l AGA) ; 

Implique qu à la même date ou au plus tard le 25 du 
mois suivant la date de versement à l associé/
actionnaire, l impôt sur les dividendes retenu à la 
source soit viré en RON au Trésor Public roumain ; 

Se fait sur présentation à la Banque du Procès Verbal 
d AGA ou de l extrait que la Banque annote en cas de 
versements successifs ; 

Eventuellement, sur présentation du certificat de rési-
dent fiscal de l associé que certaines banques sollici-
tent.         

En termes de charges pour la personne morale roumaine et 
pour l associé,  

La banque appliquera une commission de change pour l achat 
de devises si la société n a pas de devises en compte. Une 
commission sera retenue également à la société sur le virement 
au Trésor Public roumain. Le montant de la commission pour le 
virement à l étranger dépend si l ordonnateur du virement spéci-
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fie sur la « Dispozitie de Plata Externa » qu il prend à sa charge 
tous les frais ou non. Si la personne morale roumaine ne spéci-
fie pas qu elle prend à sa charge tous les frais, le montant des 
dividendes perçus par l associé sera diminué de la commission 
bancaire à l étranger qui aura été laissée à sa charge.  

En termes d impôt sur les dividendes, 

L impôt sur les dividendes applicable sur les dividendes versés 
aux personnes morales résidentes ou non résidentes en 
Roumanie est de 10% selon le Code Fiscal (article36). 

L impôt sur les dividendes applicable pour les versements pos-
térieurs au 1er   janvier 2006 est de 16% pour les personnes 
physiques résidentes fiscales en Roumanie (article 67). Pour 
les personnes non résidentes fiscales en Roumanie, le taux 
applicable est celui prévu aux termes de la convention pour 
éviter la double imposition signée entre la Roumanie et l Etat où 
la personne est résidente fiscale. Notons cependant, pour les 
personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Roumanie et 
qui ne présente pas un certificat de résidence fiscale dans un 
Etat avec lequel la Roumanie a conclu une convention fiscale, 
l impôt sur les dividendes applicable pour les versements pos-
térieurs au 1er janvier 2006 est de 16%. Par conséquent, il est 
d intérêt majeur pour l associé, personne physique non rési-
dente fiscale en Roumanie de pouvoir se placer sous le béné-
fice du taux de retenue, généralement plus favorable, prévu à 
la convention fiscale entre la Roumanie et son Etat de rési-
dence fiscale en prouvant par son certificat de résidence fis-
cale. 

Le certificat de résidence fiscale s obtient généralement à l é-
tranger sur demande auprès du Centre des Impôts du Siège/
domicile. Le certificat doit comporter la période à laquelle il se 
réfère et mentionner expressément que le contribuable est rési-
dent fiscal dudit Etat au sens de la Convention pour éviter la 
double imposition signée entre la Roumanie et cet Etat. 

Il est à noter que la société roumaine est tenue d appliquer la 
législation interne en matière de retenue à la source jusqu au 
moment où elle reçoit le certificat de résidence fiscale du béné-
ficiaire du revenu. Il est possible de demander par la suite à 
l administration fiscale roumaine une régularisation du « trop 
retenu », mais en pratique, cette procédure est laborieuse d où 
l importance de demander dès les premiers jours de 2006 un 
certificat de résidence fiscale pour être en mesure de le remet-
tre à la société roumaine au moment de la tenue de l AGA ou 
avant la date de mise en paiement des dividendes. 

Enfin, il convient de noter que si des dividendes sont attribués 
au titre de l exercice 2005 et ne sont pas versés au cours de 
l année 2006, la société devra cependant verser au plus tard le 
31 décembre 2006 au Trésor Public roumain l impôt sur les 
dividendes sur les montants non versés. Les dividendes non 
versés seront alors reportés pour leur montant net. 

En termes d autres cotisations  sur les dividendes 

Les personnes physiques qui encaissent des dividendes 
sont tenues de verser une cotisation de 6,5% de leurs dividen-
des aux assurances santé sauf si elles sont assurées par ail-
leurs au régime public d assurances santé. Cette cotisation 
assise sur le montant des dividendes doit être retenue par le 
payeur des dividendes et payée au plus tard le 25 du mois sui-
vant celui au cours duquel les dividendes furent versés. 

En termes d obligations déclaratives 

La personne morale roumaine a l obligation de faire 
figurer sur sa déclaration mensuelle 100 « Déclaration 
des obligations de paiement au Budget Général 
Consolidé » à déposer au plus tard le 25 du mois sui-

vant quelles furent ses obligations au titre du mois 
précédent en matière d impôt sur les dividendes distri-
bués aux personnes physiques et morales. 

205 "Déclaration informative sur l impôt retenu pour 
les revenus sous le régime de l impôt retenu à la 
source, par bénéficiaire du revenu", code 14.13.01.13/
l; 

Cette déclaration est à compléter et à déposer par 
le payeur du revenu qui a l obligation de calculer, 
retenir et virer l impôt sur le revenu sous le régime 
de l impôt retenu à la source, à l exception des reve-
nus de nature salariale ou ceux qui leur sont assimi-
lés. 

Dépôt : au plus tard le 30 juin pour les revenus 
payés au cours de l exercice fiscal précédent. 

En termes d autres démarches auprès des autorités fisca-
les roumaines 

Des démarches sont à effectuer auprès de l administration fis-
cale territoriale pour obtenir un relevé/certificat attestant du 
montant de l impôt retenu à la source sur les dividendes versés 
à la personne physique non résidente en Roumanie. Ce certifi-
cat vaudra crédit d impôt à l étranger.  

ORDRE 80 du 29 décembre 2005 (MO 94/2006) pour ap-
prouver les instructions pour calculer, retenir et verser 
l impôt sur les plus values réalisées par les personnes 
physiques sur la cession de valeurs mobilières.  

ORDONNANCE 28/2006 pour règlementer le crédit des ins-
titutions de crédit autre que les banques 

Cette Ordonnance règlemente le crédit par les institutions fi-
nancières qui ne sont pas des banques en précisant que : 

Le crédit ne peut être accordé que par les institutions 
de crédit constituées selon la loi bancaire ou par les 
institutions financières non bancaires qui sont enregis-
trées auprès de la Banque Nationale de Roumanie  
(BNR). 

Les institutions de crédit non bancaires sont les socié-
tés qui accordent des crédits (crédits à la consomma-
tion, crédits hypothécaires, leasing financier et autre), 
font des prêts sur gages ou sont des caisses d en-
traide mutuelle. 

Les institutions de crédit non bancaires s enregistrent 
au registre général tenu par la BNR par une notifica-
tion qui leur est transmise dans les 30 jours de leur 
immatriculation au Registre du Commerce avec les 
preuves qu elles remplissent les conditions imposées 
par l Ordonnance. Les institutions financières non ban-
caires ne peuvent commencer leur activité avant d être 
enregistrées.       
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Parmi les conditions imposées aux institutions finan-
cières non bancaires autres que les prêteurs sur ga-
ges et les caisses d entraide mutuelle, mentionnons 
que : 

Leur capital social doit être au minimum de 200.000 
Euro 

le crédit doit être leur seul objet d activité 

leurs situations financières doivent être auditées 

la structure de leur portefeuille de crédit doit faire 
l objet d un rapport à la BNR 

elles doivent avoir des normes internes. 

Les institutions financières non bancaires qui remplis-
sent des critères supplémentaires définis par la BNR 
(chiffre d affaires, volume des crédits) seront inscrites 
dans un Registre Spécial par la BNR et soumises à 
son contrôle. 

Les institutions financières non bancaires constituent, 
utilisent et reprennent les provisions spécifiques au 
risque de crédit, provisions fiscalement déductibles. 

L Ordonnance est entrée en vigueur le 3 février 2006. 
Dans les 30 jours à compter de cette date, les entités 
existantes qui entrent sous l incidence de cette Ordon-
nance, doivent remettre à la BNR une déclaration ac-
compagnée d un certificat « de constatare» du Regis-
tre de Commerce, sinon elles devront cesser leur acti-
vité de crédit à l expiration des crédits déjà conclus.  

CIRCULAIRE 2 du 1er février 2006 sur le taux d intérêt de 
référence de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) pour 
le mois de février 2006 

Pour le mois de février 2006, le taux de référence de la BNR est 
de 7,5% par an.  

ORDONNANCE 27 du 26 janvier 2006 (MO 88/2006) sur les 
Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E.) 

Cette Ordonnance modifie la Loi 346/2004 pour encourager le 
développement des PME en y incorporant les Recommanda-
tions 2003/361/CE. 

Une PME est classée en fonction de son effectif moyen et de 
son chiffre d affaires (C.A.) annuel net ou du total de ses actifs 
en : 

Micro entreprise 

 

jusqu à 9 salariés et réalise un CA 
ou a des actifs jusqu à l équivalent de 2 millions d Eu-
ros; 

Petite entreprise   entre 10 et 49 salariés et réalise un 
CA ou a des actifs jusqu à 10 millions d Euros; 

Entreprise moyenne 

 

entre 50 et 249 salariés et ré-
alise un CA jusqu à 50 millions d Euros ou a des actifs 
jusqu à 43 millions d Euros. 

Par actif total détenu, s entend les actifs immobilisés, les actifs 
circulants et les charges constatées d avance. 

La déclaration d appartenance à une de ces catégories selon 
ces critères est faite par l entreprise intéressée sous la forme 
d une déclaration par son représentant légal sous sa propre 
responsabilité.  

En fonction de ses relations avec d autres entreprises en ma-
tière de capital ou de droits de vote détenus ou du droit d exer-
cer une influence dominante, l entreprise peut être classée en : 
entreprise autonome, entreprise partenaire, entreprise liée.  

DECISION 161 du 3 février 2006 sur la tenue d un Registre 
du Personnel en format électronique 

Chaque employeur doit ouvrir sous format électronique 
un Registre du Personnel comprenant : 

Eléments d identification du salarié 

 

nom, prénom, 
Code Numérique Personnel; 

Date d entrée; 

Fonction/métier selon la Nomenclature des Emplois 
en Roumanie (COR); 

Type de contrat de travail; 

Date et raison de la cessation du contrat de travail. 

Le Registre est à transmettre à l Inspectorat Territorial 
du Travail (ITM) en format électronique au plus tard 
dans les 30 jours de la date d entrée en vigueur de 
cette Décision, soit le 1er septembre 2006. 

Les employeurs qui n avaient pas de salariés sont 
tenus de transmettre le registre en format électronique 
dans les 20 jours du recrutement du premier salarié. 
Par la suite, le Registre est transmis seulement en cas 
de modifications intervenues aux éléments transmis et 
ce, dans les 5 jours de la date d intervention de ces 
modifications. 

L employeur est tenu de constituer un dossier person-
nel pour chaque salarié et de le présenter aux Inspec-
teurs du Travail à leur demande. Ce dossier comprend 
au minimum : 

Documents nécessaires à l embauche, 

Contrat de travail, 

Avenants et documents afférents à la modification, 
suspension et cessation du contrat, 

Autres documents certifiant que les enregistrements 
du Registre sont légaux et corrects. 

A la demande écrite du salarié, l employeur est tenu 
de délivrer copies des documents existants dans le 
dossier personnel et des pages du registre électroni-
que. 

Les registres du personnel tenus et enregistrés à 
l heure actuelle sont conservés et archivés par l em-
ployeur.  

ORDRE 100 du 10 février 2006 (MO du 27 février 2006) sur 
la Déclaration fiscale afférente à la commission due par les 
employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail (ITM) 

Le modèle de la déclaration de la commission due selon les 
dispositions de la Loi 130/1999 par l'employeur est paru. Cette 
déclaration se dépose sur format papier et électronique à l'ITM 
du Siège/domicile de l'employeur. La date limite de dépôt de 
cette déclaration est le 25 du mois suivant celui pour lequel la 
commission est due. Pour janvier 2006, la date de dépôt est le 
25 mars 2006. 
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RAPPEL 

 
Fonds pour l Environnement 

ORDONNANCE D URGENCE 196 du 22 Décembre 
2005  (MO 1193 du 30 décembre 2005) sur le Fonds pour 
l environnement ayant les ressources suivantes : 

Cotisation de 3% sur les revenus obtenus de la vente 
des déchets ferreux et non ferreux par les détenteurs 
de tels déchets, personnes physiques ou morales. Les 
entreprises autorisées par la législation en vigueur à 
gérer les déchets industriels recyclables retiennent à la 
source cette cotisation et la verse au Fonds pour l en-
vironnement; 

Les taxes pour l émission de polluants dans l atmos-
phère, encaissées par les opérateurs économiques, 
pour le montant stipulé en Annexe 1; 

Les taxes encaissées par les opérateurs économiques 
utilisateurs de nouveaux terrains pour déposer les 
déchets qui peuvent être mis en valeur, dans les limi-
tes prévues à l Annexe 2; 

Une taxe de 1 RON par Kilo d emballages introduits 
sur le marché national par les producteurs et les im-
portateurs de biens emballés et d emballage de com-
mercialisation; 

Une cotisation de 2% de la valeur des substances 
classées dangereuses pour l environnement prévues 
dans l Annexe 2 des Normes d application de l OUG 
200/2000 sur le classement, l étiquetage et l emballage 
des substances et préparations chimiques dangereu-
ses, approuvées par la HG 490/2002, commercialisées 
par les producteurs et les importateurs à l exception de 
celles utilisées pour la production de médicaments; 

En cas de vente de bois sur pied, la cotisation au 
Fonds pour l environnement est fixée à 3% de la va-
leur de vente de celui-ci. Cette somme est encaissée 
de l acheteur par le vendeur en même temps que le 
prix du bois et est versé par ce dernier au Fonds pour 
l environnement; 

Dans le cas d exploitation du bois sur pied par l admi-
nistrateur, le propriétaire de la forêt, en propre ou par 
un prestataire de services, la cotisation au Fonds pour 
l environnement s élève à 3% du prix de vente des 
assortiments de bois obtenu et est versée par l admi-
nistrateur/le propriétaire de la forêt; 

La cotisation sur le travail du bois représente 3% du 
prix de vente des produits obtenus et est acquittée par 
l entreprise qui a travaillé le bois; 

Une taxe de 1 RON par Kilo de pneu, encaissée par 
les producteurs et importateurs qui mettent sur le mar-
ché des pneus neufs et/ou usagés destinés à être ré-
utilisés. 

Très important: suite à des contacts pris auprès de l Adminis-
tration du Fonds pour l Environnement, la position de cette insti-
tution est que depuis juin 2002, aux termes de l ancienne Loi 
73/2000, la taxe sur l émission de polluants dans l atmosphère 
devait être calculée, déclarée et payée, afférente au carburant 
auto consommé par les véhicules utilisés par les entreprises, 
qu ils soient dans leur propriété, pris en leasing ou utilisés dans 
le cadre d un contrat de prêt à usage.   

A compter de janvier 2006, suivant les dispositions de l OUG 
196/2005, il est recommandé de calculer, déclarer et payer 
mensuellement cette taxe (qui est à déclarer et à payer au plus 
tard le 25 du mois suivant pour le mois antérieur). 

RAPPEL  Documents sous régime spécial 

ORDRE 693 du 30 mai 2005 (MO 498 / 2005) 

La facture fiscale doit comprendre obligatoirement les éléments 
suivants : 

Série et numéro de facture; 

Date d émission de la facture; 

Nom, adresse et code d identification fiscale (CUI) de 
l émetteur de la facture; 

Nom, adresse et CUI, le cas échéant, du bénéficiaire 
des biens ou services; 

Dénomination et quantité de biens livrés, dénomination 
des services prestés; 

Prix unitaire H.T. et base d imposition; 

Taux de TVA appliqué ou les mentions : exempté avec 
droit à déduction, exempté sans droit à déduction, non 
imposable, soumis à des règles spéciales, le cas 
échéant. Pour les opérations soumises à la taxation 
inverse, la mention taxation inverse est obligatoire; 

Le montant de la TVA à payer pour les opérations 
taxables à l exception des cas où s appliquent des 
règles spéciales prévues aux Normes méthodologi-
ques. 

Dans la partie en bas à gauche des factures fiscales 
seront mentionnées également les coordonnées d i-
dentification de la personne qui effectue la livraison 
des biens, à savoir : nom et prénom, série et numéro 
de la pièce d identité (bulletin d identité, carte d identité 
ou passeport), code numérique personnel (selon art. 3, 
alinéa 2 de l OMF 29/2003). Ceci s applique seulement 
dans les conditions où la personne qui émet la facture 
fiscale effectue également la livraison des biens de-
puis le magasin du fournisseur (selon l Ordre 
1714/2005). Cette disposition ne s applique pas aux 
factures fiscales de prestations de services ni aux li-
vraisons de biens d utilité publique comme l électricité, 
l énergie thermique, le gaz naturel et autres de même 
nature. De même pour ces factures fiscales, n est pas 
obligatoire l inscription des éléments mentionnés à la 
rubrique expédition, à savoir : le nom du délégué, ses 
coordonnées d identification et sa signature. 

Pour les factures fiscales afférentes aux prestations de 
services, il sera mentionné expressément le numéro et 
la date du contrat, et ceux de la commande pour les 
prestations de services occasionnels qui n ont pas à 
leur base un contrat (selon l Ordre 29/2003). 

ORDRE 29  du 14 janvier 2003 (MO 48 / 2003) 

Dans le cas où les biens ne sont pas livrés du Siège social ins-
crit en en tête de la facture fiscale ou d autre document légal 
pour livrer des biens, il sera mentionné en plus sur la facture 
fiscale ou sur ledit document, les éléments d identification du 
lieu d expédition des biens, à savoir : dénomination de la suc-
cursale, de l établissement secondaire, localité, rue et numéro, 
secteur/département. 

ORDRE 1082 du 28 juillet 2005 (MO 731 / 2005) 

Les agents économiques qui émettent des factures fiscales 
pour des prestations de services et/ou livraisons de biens d utili-
té publique comme sont l électricité, l énergie thermique, le gaz 
naturel, l eau et autres de même nature et qui utilisent un sys-
tème informatique, basé sur des données contrôlées et enregis-
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trées ou calculées grâce à un système informatique de factura-
tion qui n implique pas la participation directe des personnes qui 
émettent les factures fiscales, ne sont pas dans l obligation de 
signer et de tamponner les factures fiscales. 

ORDRE 1714 du 14 novembre 2005 (MO 1042 / 2005) 

Dans le cas où le paiement des biens ou des services 
prestés se fait en espèces ou par carte bancaire au 
moment de l émission de la facture, il n est pas obliga-
toire de compléter le code IBAN et la banque à la ru-
brique Acheteur . 

Si au moment de la livraison des biens, est rédigé le 
formulaire Avis d expédition de marchandises code 
14-3-6A, devant être suivie dans les délais prévus par 
la loi par l émission d une facture fiscale, les coordon-
nées d identification de la personne qui livrent les mar-
chandises et les références de l expédition se complè-
tent seulement sur l avis d expédition des marchandi-
ses. 

Si sur l avis d expédition des marchandises, est ins-
crite la mention Facture suit , il n est pas nécessaire 
de compléter les données Prix unitaire et Montant , 
éléments qui se trouvent obligatoirement sur la facture. 
Dans ce cas, sur l avis d expédition des marchandises, 
seront introduites d autres informations qui permettent 
l identification des produits comme le code produit, le 
poids, le volume ou autre élément similaire. 

Est abrogé l alinéa 1 de l article 3 de l OMF 2055/1998 
...Toutes les unités de commerce au détail utiliseront, 

pour enregistrer leurs ventes, le formulaire sous ré-
gime spécial "Monétaire code 14-50-61", approuvé par 
l OMFP 970/1998. 

ORDRE 293/2006 pour modifier l OMFP 1714/2005 pour ap-
pliquer les dispositions de la Décision Gouvernementale 
831/1997sur les formulaires communs de l activité finan-
cière et comptable et leur utilisation  

Selon cet Ordre, les bons fiscaux émis par les caisses 
enregistreuses fiscales seront, à compter du 1er janvier 
2006, utilisés seulement comme documents d enregis-
trement de paiements dans le Registre de caisse.  

Selon cet Ordre, font exception à cette Règle, dans le 
sens où les documents suivants représentent la base 
d enregistrement en comptabilité de charges : 

bon fiscal émis conformément à l OUG 28/1999 re-
publiée sur l obligation des agents économiques 
d utiliser des caisses enregistreuses fiscales, utilisé 
pour justifier la TVA afférente au carburant auto ac-
quis pour l exercice de l activité, si le bon est tam-
ponné et y sont inscrits la dénomination de l ache-
teur et le numéro d immatriculation du véhicule;  

bon fiscal émis par l appareil d enregistrement fiscal 
utilisé par les taxis en conformité avec les disposi-
tions de la Loi 38/2003 sur le transport en taxi ou en 
voiture de location;  

bon fiscal émis conformément à l OUG 28/1999 re-
publiée sur l obligation des agents économiques 
d utiliser des caisses enregistreuses fiscales, ac-
compagné du document qui atteste le paiement par 
carte bancaire de la société commerciale ;  

bon fiscal émis conformément à l OUG 28/1999 re-

publiée sur l obligation des agents économiques 
d utiliser des caisses enregistreuses fiscales, dont le 
montant total est inférieur à 100 RON, s il est tam-
ponné et y sont inscrits la dénomination de l ache-
teur, son Code Unique d identification (CUI) ou son 
code numérique personnel (CNP) s il s agit d une 
personne physique exerçant une activité indépen-
dante.   

PROJET de modification de la loi sur les sociétés commer-
ciales 

Le Ministère de la Justice a rendu public le projet de modifica-
tion de la Loi 31/1990 sur les sociétés commerciales qui harmo-
nise la législation roumaine à celle européenne et introduit les 
principes de l OCDE de corporate governance .  

Le projet apporte des nouveautés sur la constitution des socié-
tés commerciales par actions qui pourraient ne compter que 2 
actionnaires et sur les règles de convocation, quorum et majori-
té des assemblées générales. 

Des modifications seraient apportées au statut d administrateur. 
Est introduite la notion de membre indépendant du Conseil 
d Administration qui n a ou n a eu de lien avec la société et/ou 
ses actionnaires, étant recommandé que cette personne soit 
choisie parmi les administrateurs non exécutifs. 

Selon le projet, les dividendes devraient être versés dans les 6 
m o i s . 
Les propositions de modifications de la Loi 31/1990 sont dispo-
nibles sur le site du Ministère de la Justice www.just.ro et sou-
mises à débat public pendant 30 jours. A l issue de cette étape, 
le projet sera présenté au Parlement.               

AGENDA du mois de mars 2006 

Selon les informations parues sur le site de la Caisse d Assu-
rance Santé de Bucarest (CASMB), la date limite de dépôt des 
déclarations sur les congés et les indemnités afférente au mois 
de janvier 2006 est repoussée au 17 mars 2006. Les déclara-
tions déposées avant cette date seront considérées déposées 
dans les délais impartis. 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le regis-
tre de caisse tenu sous forme électronique) 

Compléter le journal de ventes et le journal d achats  

http://www.just.ro
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A la fin du mois, n oubliez pas de :  

Compléter le Registre Journal 

Procéder à l inventaire des actifs si la méthode de l in-
ventaire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois 
de mars 2006 

En cours de mois, n oubliez pas : 

Que vendredi 10 mars est le dernier jour pour dépo-
ser : 

Déclaration des sommes encaissées au titre de la taxe 
hôtelière 

Que vendredi 10 mars est le dernier jour pour payer : 

taxe hôtelière 

taxe sur les services de réclame et publicité 

Que le mercredi 15 mars est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration   204  "Déclaration annuelle de revenu des 
associations sans personnalité juridique constituées 
entre des personnes physiques", code 14.13.01.13/2i; 

Que le mercredi 15 mars est le dernier jour pour payer : 

Impôt sur les revenus tirés des activités indépendantes 
(1ere tranche) 

Impôt sur les revenus locatifs, à l exception des ferma-
ges (1ere tranche) 

Impôt sur le revenu des activités agricoles sous le ré-
gime du réel (1ere tranche) 

Impôt sur le bâti (1ere tranche) 

Impôt sur le foncier (1ere tranche) 

Taxe sur les moyens de transport (1ere tranche) 

Taxe sur l affichage publicitaire (1ere tranche) 

Que lundi 27 mars est le dernier jour pour déposer : 

Déclaration des obligations de paiement envers le 
Budget général consolidé pour le mois de février 2006 
(formulaire 100); 

Déclaration de TVA pour le mois de février 2006 
(formulaire 300); 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces sociales; 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le Fonds national uni-
que des assurances sociales de santé; 

Déclaration de la liste nominative des assurés et des 
obligations de paiement envers le budget des assuran-
ces chômage; 

Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301); 

Déclaration sur les revenus de nature salariale obte-
nus de l étranger par les personnes physiques qui 
exercent leur activité en Roumanie et par les person-
nes physiques roumaines salariées des missions di-
plomatiques et postes consulaires accrédités en Rou-
manie (formulaire 224); 

Déclaration des obligations envers le Fonds pour l en-
vironnement; 

Déclaration fiscale afférente à la commission due par 
les employeurs à l'Inspectorat Territorial du Travail 
(ITM) 

Que lundi 27 mars est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de produc-
tion locale ; 

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

La TVA ; 

L impôt sur les salaires ; 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes 
sous le régime de la retenue à la source ; 

L impôt sur les dividendes versés; 

L impôt sur les intérêts ; 

L impôt sur les autres revenus d investissements ; 

L impôt sur les retraites ; 

L impôt sur les prix et les jeux de hasard ; 

L impôt sur les revenus obtenus d autres sources ; 

Les cotisations aux assurances sociales ; 

Les cotisations aux assurances santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et 
maladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non em-
ploi de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard ; 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois de février. 

Que le vendredi 31 mars est le dernier jour pour : 

Les agents économiques qui souhaitent distribuer et 
commercialiser en gros des boissons alcooliques et du 
tabac doivent s enregistrer auprès des autorités fisca-
les territoriales et remplir les conditions suivantes : 

avoir des espaces de dépôt  adéquats; 

avoir comme objet d activité le code CAEN pour ce 
faire; 

se doter des moyens nécessaires pour dépister les 
marquages faux ou contrefaits. 

Les déclarations mentionnées ci dessus ainsi que le pro-
gramme d assistance pour les compléter peuvent être déchar-
gées du site du Ministère des Finances : www.mfinante.ro

 

http://www.mfinante.ro
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La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-

rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 
services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 

grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses sociétés étrangères dans différents domaines d activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 
dans l assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu un 

groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situations 
comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques 

Phone: + 40 (0)21 313 70 31 
Phone: + 40 (0)745 20 27 39 

Fax:       +40 (0)21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  

Str. Brezoianu, Nr. 36 
Sector 1, Bucuresti 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 

http://www.apex-team.ro

